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Santé
La MGEN a ouvErt sEs portEs

soMMaIrE

Après trois ans et demi de travaux, le centre 
« Camille Blanc », établissement évianais de la 
MGEN a accueilli ses premiers patients le 2 octo-
bre. « L’ouverture s’est déroulée de manière satis-
faisante avec quelques ajustements techniques 
incontournables lors de la mise en œuvre d’un 
nouveau bâtiment » précise Danièle Istas, 
médecin et directeur de la structure. Vaste de  
13 000 m2, le bâtiment construit en lieu et place 
de l’hôpital, s’étage sur sept niveaux et est 
équipé d’un plateau technique de rééducation 
avec une zone de balnéothérapie dotée de deux 
grands bassins, auxquels s’ajoutent trois niveaux 
d’hébergement, le tout coiffé de l’administration, 
du restaurant et de terrasses. Il accueille 180 lits 
et 20 places en hôpital de jour. Les chambres, 
spacieuses, sont à 97 % des chambres indivi-
duelles. 

Dédié aux soins de suite et de réadaptation poly-
valents et spécialisés, l’établissement prend le 
relais des structures hospitalières de court séjour 
et tout particulièrement des Hôpitaux du Léman 
(médecine, chirurgie, obstétrique) dans le cadre 
d’un traitement, d’une rééducation spécialisée 
ou d’une surveillance médicale à des malades 

demandant des soins continus. La durée 
moyenne d’hospitalisation est d’environ un 
mois. L’établissement est dédié aux soins de 
suite polyvalents (consécutifs à une chirurgie 
orthopédique), aux soins palliatifs, mais égale-
ment aux soins de suite neurologiques (consécu-
tifs à un accident vasculaire cérébral, une 
maladie de Parkinson, une sclérose en plaque, 
etc.) ou d’affections de l’appareil locomoteur 
ainsi qu’aux soins de suite gériatriques. 

L’établissement bénéficie d’une reconnaissance 
régionale par l’Agence Régionale de Santé en 
matière de prise en charge en soins nutritionnels 
et tout particulièrement des obésités. A ce titre, 
la structure dispose de 25 lits bariatriques 
dédiés aux personnes souffrant d’obésité sévère. 

L’investissement se chiffre à quelque 50 millions 
d’euros. 

L’agence régionale de santé subventionne le 
projet à hauteur de 925 000 € par an pendant 
douze ans.
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Le nouveau centre emploie 122 personnes  
en équivalent temps plein.
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Gestion du territoire
La vILLE éLaborE soN pLaN d’urbaNIsME

Treize ans après la révision du P.O.S. (plan d’occupation des sols), la 
Ville élabore son P.L.U. (plan local d’urbanisme). Principal document 
de planification urbaine au niveau communal, il comprend un état 
des lieux, un diagnostic du territoire, ainsi qu’un projet d’aménage-
ment et de développement durable, P.A.D.D., des orientations d’amé-
nagement et de programmation, un plan de zonage et un règlement. 
Ce document exprime les objectifs et les projets de la collectivité 
locale en matière de développement économique et social, d’environ-
nement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. 

« Elaborer un P.L.U. est une démarche longue et complexe qui requiert 
d’ordinaire 3 à 5 ans d’études, la Ville ambitionne de le terminer en 
deux ans » précise Yves Taffin, le directeur de l’urbanisme. Pour ce 
faire, la mairie s’est adjoint les compétences du bureau d’études Cum 
de Jean-Claude Constantin, ex-directeur du service urbanisme 
d’Evian qui de fait, connaît très bien la commune. Le diagnostic du 
territoire terminé depuis peu, les services techniques et le bureau 
d’études Cum s’attelleront prochainement à l’élaboration du P.A.D.D, 
qui fera l’objet d’un débat en conseil municipal courant 2014. En 
attendant, la concertation a été lancée fin septembre. Les études et 
le projet de plan local d’urbanisme, P.L.U. sont tenus à la disposition 
du public pendant toute la durée de la procédure, au fur et à mesure 
de leur avancement. 

Les Evianais peuvent en prendre connaissance à l’hôtel de ville et 
aux services techniques, aux jours et heures habituels d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 puis de 13h30 à 17 h, et à 
consigner leurs éventuelles observations dans les registres de 
concertation ouverts à cet effet. 

Le public peut également rencontrer l’élu en charge de l’urbanisme, 
tous les mercredis matin au service de l’urbanisme, de 10 h à 11 h 30 
(sur rendez-vous, au 04 50 83 10 91). Toutes les informations rela-
tives à la procédure d’élaboration du P.L.U. seront communiquées par 
voie d’affichage, sur le site internet de la Ville ou par voie de presse.

La restructuration du site 
de l’ancienne usine de la 
gare en projet 
Lors de la séance du 29 juillet, les élus ont décidé de lancer une 
procédure de déclaration de projet concernant le site de l’ancienne 
usine de la gare. Objectif, modifier le plan de zonage du plan 
d’occupation des sols, afin de permettre le projet de restructuration 
du site de l’ancienne usine de la société des eaux, située à l’ouest 
de la gare. Le projet prendrait place à la fois sur une parcelle de la 
société des eaux et sur une autre appartenant à la S.N.C.F. « Cette 
procédure est nécessaire du fait que le plan de zonage actuel du 
P.O.S est inadapté » explique Yves Taffin, le directeur de l’urba-
nisme. En effet, la totalité du tènement concerné par l’opération est 
située en zone UX, vouée exclusivement à l’accueil d’activités éco-
nomiques qui ne permet pas en l’état, la réalisation d’un tel projet. 
La procédure de déclaration de projet permettra un classement en 
zone UB/UB1 ayant pour objectif de favoriser l’habitat de forte 
densité, en mixité avec des activités (commerces, services…). « La 
déclaration de projet se justifie car il s’agit d’une opération d’intérêt 
général » ajoute le directeur de l’urbanisme. Le projet prévoit la 
création de 145 logements en accession, de 52 logements locatifs 
sociaux et d’environ 2100 m² de commerces et environ 800 m² de 
bureaux. Il prévoit d’améliorer la desserte de la gare en créant une 
nouvelle voie reliant la place de la gare à la route de Bissinges. Cette 
procédure fait l’objet d’une réunion des personnes publiques asso-
ciées, puis d’une enquête publique en mairie du 18 novembre au 
20 décembre, avant délibération du conseil municipal.

actuaLItés

Le PLU prend aussi en compte les enjeux environnementaux et les 
orientations issues de la démarche d’élaboration du schéma de 
cohérence territorial du Chablais.

Le projet vise à 
requalifier une friche 
industrielle située à 
proximité de l’entrée 
Ouest de la ville.
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Norbert Lenfant et Pierre Leblanc
uN NouvEau taNdEM à La têtE du coLLèGE

actuaLItés

Le collège les Rives du Léman vient de changer de direction avec 
l’arrivée de Norbert Lenfant au poste de principal et de Pierre 
Leblanc comme principal adjoint. Ils remplacent Bernard Candelier 
et Chantal Gasnier, ayant fait valoir leurs droits à la retraite. Norbert 
Lenfant, a commencé sa carrière en tant qu’instituteur avant de 
diriger un établissement de Mantes-la-Jolie en région parisienne, 
puis le collège de Rives en Isère.

Jusqu’alors professeur de mathématiques, Pierre Leblanc, son 
adjoint, occupe là son premier poste d’encadrement. Après avoir 
exercé dans le Nord d’où il est originaire, il a officié dans les lycées 
français de Port-au-Prince en Haïti, d’Addis-Abeba en Ethiopie, de 
Casablanca au Maroc et de Bamako au Mali, avant de regagner 
l’hexagone pour un lycée de Voiron. Le nouveau duo souhaite offrir 
aux élèves les meilleures conditions pour garantir de bons résultats, 
tout en mettant l’accent sur leur orientation. Le maintien de la séré-
nité de l’établissement est aussi au cœur de leurs préoccupations.

Ecole Saint-Bruno
davId touchaIs, 
NouvEau dIrEctEur 
Suite au départ de Nicolas Nové-Josserand, David Touchais a 
pris dès cette rentrée le relais à la tête du groupe scolaire privé 
Saint-Bruno. Originaire de Bretagne, le nouveau directeur est 
arrivé en Haute-Savoie il y a 11 ans. D’abord enseignant et direc-
teur d’une école primaire de La Chapelle d’Abondance, il était 
jusqu’alors directeur de l’école Sacré-Cœur de Thonon depuis  
sept ans. David Touchais se dit particulièrement intéressé par la 
direction d’un établissement dont les classes s’étendent de la 
maternelle au collège. Il souhaite poursuivre le travail de son pré-
décesseur, en faisant vivre le projet d’établissement et en péren-
nisant les échanges scolaires dans le cadre des jumelages.

 en bref

La délinquance en baisse à Evian
Le commissaire de police Baptiste Berrod a rendu compte au 
maire de l’évolution de la délinquance à Evian au 1er septembre, par 
rapport à 2012. Il souligne une diminution globale de la délin-
quance de voie publique. 
Le nombre de vols non aggravés par effraction passe de 41 en 2012 
à 17 en 2013, le nombre de dégradations et destructions passe de 
43 en 2012 à 21 en 2013.  
7 cambriolages ont été enregistrés en 2013 ; le ratio entre le 
nombre de cambriolages et le nombre d’habitants de la commune 
est un des plus faibles de la circonscription de police. Tous les 
autres indicateurs sont stables ou en baisse. 
Le commissaire a salué à ce propos, la présence d’une police 
municipale très active, et a loué l’efficacité du système de 
vidéo-protection que la Ville a mis en place.

L’office de tourisme classé au top
Après le reclassement d’Evian en « station classée » en août 2012, 
l’office de tourisme vient d’obtenir, par arrêté préfectoral, son 
classement en catégorie 1, qui correspond au niveau le plus élevé. 
C’est l’aboutissement d’une démarche débutée en juin 2012 visant 
à mettre l’établissement évianais en conformité avec les disposi-
tions du Code du tourisme, fixant les nouveaux critères de 
classement. Précédemment classés en étoiles de 1 à 4, les offices 
de tourisme sont désormais ordonnés en trois catégories, selon 
plusieurs critères prenant en compte l’accueil de la clientèle, 
l’information touristique, la capacité d’hébergement de la zone 
couverte, l’organisation interne ou encore le plan de promotion et 
de communication. 
L’office de tourisme a aussi obtenu en juin 2013 la certification 
nationale « Qualité tourisme », préalable nécessaire au classement 
en catégorie 1.
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Aménagements
La ruE FoLLIEt FaIt pEau NEuvE

Le pont du boulevard  
Jean-Jaurès réhabilité

Après avoir requalifié la rue Source-de-Clermont et la 
rue du Théâtre en zone semi-piétonne, la Ville a 
entrepris en septembre le réaménagement de la rue 
Folliet. Ce chantier vise dans un premier temps à une 
rénovation des réseaux : la conduite d’eau potable et 
les branchements sont en cours de remplacement 
pour l’ensemble de la rue. Concomitamment la com-
munauté de communes remplace le collecteur et les 
branchements d’eaux usées. 

Ces travaux visent également à un embellissement de 
la rue. Pour le tronçon compris entre la rue du Casino 
et la rue Nationale, les trottoirs seront supprimés. Un 
nouveau revêtement de surface similaire à celui des 
rues de Clermont et du Théâtre sera réalisé en pavés, 
dalles granit et enrobés rouges. Ces travaux, confiés à 
l’entreprise Eurovia, s’achèveront en fin d’année à 
l’exception de la mise en place des enrobés rouges qui 
se fera au printemps prochain. Le coût des travaux 
s’élève à 200 000 €.

Le pont du boulevard Jean-Jaurès, qui enjambe le chemin du Nant d’Enfer et 
qui donnait de sérieux signes de fatigue, vient d’être réhabilité. Les travaux, 
confiés par la Ville à l’entreprise Giletto, ont consisté en la réfection de l’étan-
chéité du tablier du pont, en un décapage complet et des réparations de la 
structure. Le chantier devrait s’achever avec la pose d’un nouvel enrobé. Le 
coût total des travaux s’élève à 240 000 €.

actuaLItés

 en bref

Pourquoi de nouveaux enro-
bés dans la rue nationale ?
La rue Nationale était de nouveau en chantier pour 
deux jours début octobre. Ces travaux ont consisté à 
remplacer les revêtements de surface en enrobés 
rouge défectueux. Ils ont été réalisés par l’entre-
prise Eurovia dans le cadre de la garantie la liant à 
la Ville. En effet, suite à un problème dans la 
composition du matériau utilisé lors de leur 
première mise en place, les revêtements de 
certaines zones étaient en mauvais état. Ces travaux 
ont donc été réalisés à la charge de l’entreprise.

ERDF expérimente à Evian 
son service « prévenance 
travaux »
La Ville a conclu récemment une convention de 
partenariat avec ERDF (Electricité réseau distribu-
tion France), en vue d’informer les habitants lors de 
coupures d’électricité pour travaux programmés. En 
tant que concessionnaire, ERDF doit en effet 
intervenir régulièrement sur les réseaux électriques 
de distribution pour des travaux de maintenance, 
d’élagage ou de renforcement. Ces interventions 
nécessitent parfois d’interrompre temporairement 
la distribution d’électricité des habitations. Afin de 
permettre aux usagers de s’organiser, ERDF 
expérimente à Evian le service « prévenance 
travaux » qui offre la possibilité d’être prévenu par 
mail avant une coupure. Pour bénéficier de ce 
service gratuit, il suffit de s’inscrire sur www.
erdf-prevenance.fr, et d’indiquer son adresse mail 
et son numéro de mobile (une option d’envoi par 
SMS est aussi en cours de développement).Le pont qui surplombe le chemin du Nant d’Enfer a été remis à neuf.

Les travaux devraient s’achever à la fin de l’année.
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Concours de fleurissement
LEs jardINIErs aMatEurs récoMpENsés

Collecte sélective
dE NouvEaux 
coNtENEurs 
ENtErrés

Objectif « zéro phyto » : 
la Ville s’engage

Les jardiniers amateurs étaient conviés à embarquer pour les Jardins 
de l’eau du Pré Curieux vendredi 20 septembre pour la remise des 
prix du concours de fleurissement. 52 Evianais ont participé à ce 
concours organisé par la Ville et l’office de tourisme. Cette nouvelle 
édition comprenait trois catégories : maison avec terrain, façade et 
balcon. Deux principaux critères de notation ont été retenus : l’aspect 
général du fleurissement (qualité des plantes, diversité, originalité, 
mise en scène...) et l’aspect développement durable et cadre de vie 
(emploi limité des produits phytosanitaires, compostage, économie 
d’eau, etc.). 

Le palmarès est le suivant :

• Maison avec terrain : 1e place : Mme Salles, 2e place :  
M. Brondolo, 3e place : M. Debrosse.
• Façade : 1e place ex aequo : M. Thevenin et M. Chambert,  
2e place : M. Delavy, 3e place : M. Ottonello.
• Balcon : 1e place : M. Voyeux, 2e place : M. Chartois,  
3e place : Mme Cousyn.

La Ville vient d’installer deux nouveaux points de collecte sélective 
en centre-ville. Le premier se situe quai Albert-Besson et remplace 
celui situé au sommet de la rue Girod qui posait à la fois des pro-
blèmes d’hygiène publique et esthétique à proximité immédiate de 
l’ancienne buvette Cachat. Il comprend quatre colonnes enterrées 
dont deux conteneurs à ordures ménagères, une colonne pour les 
emballages et une dernière pour le verre. Un second point de collecte 
a été installé rue du Lac, à proximité du quartier de la Rénovation, en 
remplacement de conteneurs roulants. Les travaux ont été pris en 
charge par la Ville et les fournitures financées par la communauté de 
communes du Pays d’Evian. Le coût à la charge de la Ville est de 
59 000 € pour l’ensemble, (auxquels s’ajoutent 18 700 € pris en 
charge par Haute-Savoie Habitat pour le quartier de la Rénovation). 

La Ville a adhéré fin juillet à la charte régionale de gestion des 
espaces publics. Celle-ci qui se met progressivement en place 
en Rhône-Alpes, engage la commune dans une réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle s’inscrit dans les 
objectifs du plan régional Ecophyto, issu du Grenelle de l’envi-
ronnement, qui vise une réduction de 50 % de l’utilisation de 
produits phytosanitaires en France à l’horizon 2018. La première 
étape de l’opération verra la rédaction d’un plan de désherbage 
communal afin de consigner toutes les pratiques à effectuer. A 
Evian, un important travail a déjà été fait dans cette optique. 
Ainsi, l’utilisation de produits phytosanitaires a diminué de 70 % 
depuis 1998. Depuis cette date, le service n’utilise que des 
engrais et amendements organiques sur l’ensemble des parcs et 
jardins. Pour garantir un fleurissement « durable », le service a 
adopté plusieurs pratiques : le paillage des massifs, la diversité 
dans le fleurissement, le changement de technique de vaporisa-
tion ou encore le retour à davantage de désherbage manuel.Deux nouveaux points de collecte enterrés similaires à celui-ci ont été 

aménagés rue du Lac et quai Besson.

Le service des jardins a déjà trouvé des alternatives à l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

ENvIroNNEMENt
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Service de nettoyage des bâtiments
tout proprE EN ordrE !

Ils sont sur le pont dès 5h30 le matin pour que tous 
les équipements municipaux soient propres et 
ordonnés. Ils ou plutôt majoritairement elles, ce sont 
les 14 agents qui composent le service municipal du 
nettoyage, rattaché au service bâtiment, auxquels 3 
intérimaires prêtent parfois main-forte. Depuis son 
avant-poste à la maison des associations, Emmanuel 
Vesin, le responsable veille scrupuleusement au bon 
déroulement des opérations et à la bonne coordination 
de ses équipes. Un tour régulier de l’ensemble des 
sites, des écoles en passant par les équipements spor-
tifs, le Palais Lumière et les services techniques, lui 
permet de s’assurer que le travail a bien été effectué, 
de relever d’éventuels dysfonctionnements et d’y 

remédier aussitôt. « Les agents du nettoyage parti-
cipent à la bonne l’image de la Ville, ce sont les 
premiers maillons de la chaîne » explique-t-il. En 
effet, en plus du nettoyage, les agents sont également 
là pour faire remonter toutes les anomalies qu’ils 
constatent : chauffage ou éclairage défaillants, toi-
lettes bouchées, dégradations diverses, rien n’échappe 
à leur vigilance. « Le travail est ingrat, répétitif et n’est 
pas forcément visible » reconnaît le responsable. Et 
pourtant, pour basique paraisse, il constitue un métier 
à part entière qui demande une certaine technicité. 
Dès leur prise de fonction, les agents suivent une 
même formation. Chacun se voit attribuer un site, mais 
la polyvalence est de mise. La flexibilité aussi : « l’utili-
sation des salles n’est pas linéaire, on s’adapte en 
fonction de l’utilisation des équipements » précise le 
chef d’équipe. 

La bonne organisation du service passe également par 
l’utilisation des mêmes produits, sauf quelques rares 
exceptions. La fourniture des produits consommables, 
objet d’un marché public, représente annuellement 
une enveloppe de 60 000 € permettant de fournir 
l’ensemble des secteurs. Depuis peu, le papier toilette 
et les essuie-mains de tous les sanitaires ont été rem-
placés par du papier recyclé. 

Par ailleurs, presque tous les agents ont suivi un stage 
de « bio nettoyage » pour les sensibiliser à la question 
du gaspillage, des problèmes de dilution et de sur-
dose de produit. Attentif au bien-être de ses agents, 
Emmanuel Vesin plaide pour une plus grande méca-
nisation des interventions, afin de les préserver de 
troubles musculo squelettiques auxquels ils sont 
exposés.

 en bref

Déneigement et déverglaçage des voies, 
rappel des règles
Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions 
possibles, la Ville assure chaque hiver entre le 1er décembre et le 28 février le 
déneigement et le déverglaçage des voies communales (ces dates sont 
adaptées en fonction des conditions météorologiques). Afin de limiter les 
impacts négatifs sur l’environnement, le salage des voies est limité au strict 
nécessaire. Les parties plates des voies (pente inférieure à 5 %) ne sont pas 
salées ; un raclage de la neige est effectué sur ces tronçons. 
Mais rappelons que la Ville ne traite pas les voies privées, il appartient aux 
propriétaires et riverains de ces voies de s’organiser et de prendre leurs 
dispositions. Les particuliers doivent également assurer le déneigement des 
trottoirs des voies publiques au droit de leur propriété. Les propriétaires sont 
aussi responsables de la neige pouvant tomber de leur toit sur les passants. 
Enfin, pour ne pas gêner l’action des engins de déneigement, le stationne-
ment est interdit en dehors des places réservées à cet effet.

14 agents sont 
chargés de  

nettoyer quotidien-
nement les équipe-
ments municipaux 

avant que les 
usagers n’en 

prennent  
possession.  

Revue de détail.

ENvIroNNEMENt
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Transport à la demande
LE ptIbus éLarGIt sEs horIzoNs

Lancé par la communauté de communes du Pays 
d’Evian il y a neuf mois, le transport à la demande 
« Ptibus » vient de faire l’objet de quelques adaptations. 
Pour répondre à la demande des usagers, il bénéficie 
depuis peu d’horaires élargis et fonctionne désormais 
du lundi au samedi de 9h à 17h30. Il propose égale-
ment de nouvelles destinations : les personnes à 
mobilité réduite peuvent à présent emprunter le Ptibus 
pour se déplacer dans la zone Evian-Marin-Publier ou 
pour aller à Thonon (hôpital et place des Arts).

Rappelons que sont considérées comme personnes à 
mobilité réduite : les personnes âgées ayant des diffi-
cultés à se déplacer, les personnes en fauteuil roulant, 
les femmes enceintes... Complémentaire des trans-
ports collectifs déjà existants, le service est réservé aux 

personnes de plus de 60 ans, aux personnes à mobi-
lité réduite, en insertion professionnelle ou titulaires 
des minima sociaux. 

Il vous amène depuis le point d’arrêt le plus proche de 
votre domicile (ou directement à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite) jusqu’à des points d’arrêt 
définis sur les six communes du pays d’Evian.

Le système de réservation reste le même 
(une demi-journée à l’avance en téléphonant 
au 0810 0088 38 ou au 04 50 74 56 71 depuis 
la zone frontalière).  
Tous les détails sur www.pays-evian.fr

Le Ptibus propose de 
nouveaux horaires et de 
nouvelles destinations.

 en bref

Le service jeunesse anime un « point 
écoute famille »
Le service jeunesse propose depuis peu aux parents et aux familles 
évianaises de rencontrer un éducateur et un animateur de l’équipe, 
de façon régulière. Ces moments d’échanges informels peuvent 
permettre d’aborder des problèmes liés à l’éducation et aux 
relations conflictuelles entre parents et enfants. « Le but de ces 
rencontres n’est pas de se poser en juge, ou en spécialiste, mais de 
réfléchir ensemble aux pistes éventuelles qui permettront une 
meilleure communication dans la cellule familiale pour résoudre des 
soucis qui parasitent le quotidien »  explique Alexandre Cottet, 
l’éducateur. 
Rendez-vous au service jeunesse, 1 avenue de Larringes, les 
mardis 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai,  
3 juin de 17h à 18h30.

Laurence, Nicolas et Alexandre accueillent les jeunes également 
du mardi au samedi au service jeunesse : 1, avenue de Larringes, 
04 50 70 77 62.

L’assurance retraite a supprimé  
sa permanence évianaise
La direction de l’assurance retraite a informé la Ville qu’elle 
n’assurait plus sa permanence évianaise à compter du  
1er novembre. Pour justifier sa décision, la direction fait état de la 
faible fréquentation de cette permanence et du développement de 
moyens modernes de communication. Les usagers doivent 
désormais s’adresser au Point d’accueil retraite de Thonon. 
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 17h, au 
3960 d’un poste fixe ou au 09 71 10 39 60 d’une box ou d’un mobile. 
Informations complémentaires sur www.lassuranceretraite.fr

vIE socIaLE



Samedi 28  
septembre,  
l’établissement 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées dépendantes 
des Verdannes a 
connu une effer-
vescence inhabi-
tuelle à l’occasion 
du lancement des 
travaux du jardin 
de la résidence et 
de la « pose de la 
première plante ».
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Ephad des Verdannes
uN jardIN pour s’ouvrIr sur L’ExtérIEur

L’idée de créer ce jardin a germé il y a environ trois 
ans dans la tête de l’équipe médicale et des résidents 
qui se désolaient de voir un terrain en friche et inac-
cessible au pied de l’établissement. Porté par l’asso-
ciation des Myosotis emmenée par Marie Chessel et 
Simone Pacouil, ce projet a mobilisé de nombreux 
partenaires dont la Ville, les Hôpitaux du Léman, le 
conseil général, la société des eaux d’Evian, la fonda-
tion de France et le Secours populaire, pour un budget 
global estimé à 75 000 €. 

Ce jardin pas comme les autres vise à favoriser le lien 
intergénérationnel en étant ouvert sur l’extérieur : « nous 
voulons inviter les écoliers, les collégiens, les associa-
tions, mais aussi les autres personnes âgées de la ville. 
C’est un espace pour favoriser les rencontres, tisser des 
liens autour d’animations diverses pour s’ouvrir sur l’ex-
térieur et lutter contre la solitude » explique Vincent 
Covizzi, chargé de l’animation des Verdannes. « Pour qui 
est étranger, l’entrée dans une maison de retraite est 
violente, le jardin est une bonne passerelle » précise-t-il. 

Confiée à l’entreprise paysagère Olivier Brière, la pre-
mière phase de travaux a commencé pour une durée de 
deux mois. Les travaux de terrassement terminés, le 
jardin imaginé par le paysagiste Jean-Pierre Amadio 
alternera zones de jardinage et de détente, en étant 
pourvu d’allées, d’une place, d’un bassin et d’un terrain 
de pétanque, le tout étant pensé pour être accessible à 
tout un chacun. Des jardinières en hauteur vont per-
mettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de 
s’adonner au plaisir de l’horticulture. Vaste de 700 m2, 
le jardin accueillera ensuite au printemps tous les 
arbres et les fleurs fournis par la Ville, que les jardiniers 
municipaux viendront planter. Un jour que les résidents, 
dont beaucoup sont issus du milieu rural, attendent 
avec impatience pour se réconcilier avec la nature.

 en bref

Un marché de noël aux  
verdannes le 7 décembre
En panne d’idée cadeaux pour Noël ? L’Ehpad des 
Verdannes organise son marché de Noël le samedi 
7 décembre, de 14h à 17h30. Sur place, plein de 
petits objets, des pâtisseries, une tombola, le tout 
animé par Magali « la Yodleuse des Aravis », sans 
oublier le père Noël.

Quotient familial, pouvez-
vous y prétendre ?
Afin qu’un grand nombre d’Evianais puisse continuer 
de bénéficier d’un accès large aux services publics 
communaux, La Ville procède au renouvellement des 
cartes du quotient familial. En juin 2013, le conseil 
municipal a décidé d’une nouvelle revalorisation des 
plafonds d’attribution pour en étendre l’accès et 
d’une base de calcul différente, plus favorable aux 
demandeurs (revenu fiscal de référence au lieu des 
montants bruts déclarés, auquel seront ajoutées les 
prestations familiales). En fonction du revenu des 
familles, des réductions sont appliquées sur les 
restaurants scolaires, le transport scolaire, l’école 
municipale de musique, les expositions au Palais 
Lumière, la médiathèque, l’entrée de la piscine pour 
la saison d’été 2014, ainsi que sur les abonnements 
de transport urbain du SIBAT. Les retraités et 
personnes seules peuvent bénéficier de réduction 
sur les trois derniers services, renseignez-vous.  
Le centre communal d’action sociale examine les 
demandes le lundi matin, de 9 h à 11 h 30 et la date 
de prise en charge débutera au premier jour du mois 
de dépôt.  
C.C.A.S. 1, ruelle du Nant d’Enfer.  
Tél. 04 50 74 32 60

Les résidents attendent 
avec impatience le 
printemps prochain.

vIE socIaLE
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Eglise
LEs GraNdEs orGuEs rEssuscItéEs

vIE cuLturELLE

Attendu depuis plusieurs années, le projet de reconstruc-
tion des grandes orgues de l’église se concrétise enfin. Le 
facteur d’orgue Pascal Quoirin (originaire de Saint-Didier 
dans le Vaucluse) à qui la Ville a confié sa réalisation 
après appel d’offres public, a livré le précieux instrument 
le 14 octobre dernier. Une semi-remorque aura été néces-
saire pour acheminer les très nombreuses pièces de 
l’instrument. Deux semaines auront été consacrées au 
montage et une autre à sa mise au point. L’harmonisation 
en cours devrait durer environ un mois. Maître d’ouvrage, 
la Ville a pris soin auparavant de faire construire une 
tribune pour accueillir l’instrument en fond de nef. 

De style baroque, le nouvel orgue comporte 38 jeux. De 
plus, il est doté des derniers cris de la technique avec un 
système replay qui permet de réécouter le jeu de l’orga-
niste : « un tel système permet de faire jouer l’orgue seul, 
sans le concours d’un organiste, grâce à des morceaux 
préalablement enregistrés. » explique Laurent Mesme 
qui s’est chargé de sa conception avec Pasqual Quoirin. 
Les membres de l’association AGONDA (Amis des grandes 
orgues de Notre-Dame-de-l’Assomption) qui militent 
depuis 1997 pour le retour d’un orgue à tuyaux dans 
l’église, se réjouissent de l’arrivée de l’instrument. L’ancien 
démonté en 1975 n’étant pas en état d’être restauré, c’est 
pourquoi il a été décidé d’en construire un nouveau. 
Au-delà de l’aspect religieux, le projet se veut avant tout 
pédagogique et culturel. Une classe d’orgues a vu le jour 
en ce sens en 2009. 

Par ailleurs, dans le cadre de son projet d’établissement 
pour 2013-2017, l’école municipale de musique va mettre 
en place un partenariat avec l’association pour développer 
l’enseignement de l’orgue. 

L’investissement s’élève à 728 984 € et est cofinancé par 
la Ville (321 108 €), le ministère de la Culture (110 146 €), 
l’Etat (100 000 €), l’association AGONDA (100 000 €), le 
remboursement de la TVA s’élève à 97 730 €. L’orgue a trouvé place en fond de nef.

 en bref

Les collections municipales  
s’enrichissent d’un fonds vegetti
La Ville a bénéficié récemment d’une donation d’œuvres 
d’Enrico Vegetti par un collectionneur privé dont la famille était 
proche de l’artiste. Le fonds cédé à la ville est composé de  
peintures, de gravures (eaux-fortes, bois gravés), de dessins, 
d’aquarelles et d’un ensemble de plaques gravées en zinc, bois 
et cuivre. Né en Italie, Enrico Vegetti (1863-1951) a également 
des racines chablaisiennes par sa mère. En 1900, il s’installe 
dans la maison familiale de Nernier et y restera jusqu’à la fin 
de sa vie. 
Il est connu pour ses paysages impressionnistes et ses 
autoportraits. C’est aussi un excellent graveur qui a réalisé plus 
de 1500 estampes, gravures sur bois et eaux-fortes.
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Livre
LE FabuLEux dEstIN d’EvIaN-LEs-baINs

Nous sommes en 2010 quand Phlippe Thomas, 
l’éditeur évianais Cleopas songe à éditer un ouvrage 
retraçant l’histoire de la ville. Pour mener à bien ce 
projet, il se tourne vers Claude Yvette Gerbaulet. 
Médecin généraliste à la retraite et ancienne directrice 
des thermes (devenus depuis Palais Lumière), elle vit à 
Evian depuis 44 ans. « Je suis venue pour une année 
d’internat à l’hôpital Camille Blanc, mais j’ai oublié 
de partir ! » explique-t-elle. Une histoire qu’elle raconte 
dans : Une Histoire improbable : l’hôpital d’Evian 
(1898-2011), dont elle s’est chargée de coordonner 
l’élaboration. 

N’étant pas historienne, l’auteur s’est accordé un délai 
de réflexion, mis à profit pour commencer son explora-
tion et sonder les différentes sources documentaires 
potentielles. Se prenant au jeu, elle donne son accord 
à son éditeur quelques mois plus tard et se lance alors 
dans la réalisation d’une monographie. 

Commence alors un gros travail de documentation 
auprès des archives municipales, de l’office de tou-
risme, la communauté de communes, les archives 
départementales ou encore du musée savoisien de 
Chambéry. « Toutes les portes auxquelles j’ai frappé 
m’ont été grandes ouvertes » explique l’auteur. Elle 
collabore également avec l’historienne Françoise 
Breuillaud-Sottas qui signe la préface de l’ouvrage.

En juin dernier, « Evian-les-Bains… un patrimoine » est 
publié, après deux ans et demi de travail. Claude 
Yvette Gerbaulet nous livre au final un ouvrage foison-
nant qui met sans cesse en perspective passé et pré-
sent ; d’Aquanium à l’Evian contemporaine que l’on 
connaît, toutes les facettes de la ville sont passées en 
revue. Riches d’anecdotes, ce vaste panorama évianais 
nous révèle également des aspects étonnants de ce 
qui n’était à l’origine, qu’une simple bourgade. Loin de 
tout récit académique, cet ouvrage nous présente sur-
tout l’étrange destinée d’une ville qui a su se jouer de 
tous les obstacles naturels et historiques, pour exister 
et s’épanouir.

« Evian-les-Bains… un patrimoine »,  
Editions Cleopas. 232 pages. 39 €.  
En vente en librairie et à la boutique du 
Palais Lumière.

Claude Yvette Gerbaulet nous livre 
avec son ouvrage, une véritable mine 
de renseignements sur Evian.

Un projet d’exposition en 2014 :  
« Les Rapatriés à Evian durant la première 
guerre mondiale »
Afin de commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la commission 
culturelle projette l’an prochain d’organiser une exposition à la Maison Gribaldi 
sur le thème : « Les Rapatriés à Evian durant la première guerre mondiale ». 
Cette exposition vise à raconter l’histoire peu connue de l’exode obligatoire des 
populations civiles du nord et de l’est de la France occupée, qui ont transité dans 
notre département de 1915 à la fin du conflit. Evian a joué un rôle de tout premier 
ordre dans l’accueil de ces populations civiles déplacées. Jusqu’à la fin des 
hostilités, la ville a vu transiter plus de 375 000 personnes. Une stèle a été érigée 
rue de l’Octroi en mémoire de cette période.

Si vous possédez des témoignages familiaux, des documents d’archives, des 
photographies et que vous souhaitez participer à cette exposition, n’hésitez pas à 
contacter le service culturel au 04 50 83 15 92 / courrier@ville-evian.fr

 appel à témoignages

Personnalité bien connue des Evianais, 
Claude Yvette Gerbaulet a publié en juin 
dernier « Evian-les-Bains… un patri-
moine » aux éditions Cleopas. Bien plus 
qu’une simple monographie.



12 I EvIan nouvEllEs 44

Education
L’écoLE dE MusIquE vEut MoNtEr EN GaMME

zooM

L’avenir de l’école municipale de musique était à 
l’ordre du jour du conseil municipal du 29 juillet der-
nier, séance au cours de laquelle Martial Cottet-
Dumoulin, son directeur, a présenté le projet qui se 
dessine pour l’établissement pour les quatre pro-
chaines années. « L’objectif est de répondre aux 
enjeux artistiques et culturels de la commune, tout 
en étant compatible avec les orientations du dépar-
tement et du ministère en ce qui concerne l’ensei-
gnement artistique » explique le directeur, pour qui ce 
projet s’est posé comme une évidence. « Cette 
démarche est engagée dans la perspective d’une 
demande de classement de l’école de musique en 
tant que conservatoire à rayonnement communal » 
ajoute-t-il. 

Plus d’un an de travail aura été nécessaire pour l’éla-
borer. Résultat d’une réflexion collective très large, 
celui-ci a supposé une large concertation. « Nous 
avons associé l’ensemble des familles, les élus, 
les directeurs des cinq écoles primaires, les profes-
sionnels concernés et les acteurs institutionnels et 
associatifs locaux, ainsi que ceux de l’intercommu-
nalité afin d’évaluer les besoins » explique Martial 
Cottet-Dumoulin.

Un état des lieux et un diagnostic complets ont ainsi 
permis, dans un premier temps, de mettre en évidence 
les forces et faiblesses de l’établissement. Il en ressort 
que l’école est performante dans l’enseignement des 
musiques dites « savantes » (classiques) mais, pour 
décrocher l’agrément de conservatoire à rayonnement 
communal, la refonte du système d’évaluation s’im-
pose et le choix de musiques savantes enseignées doit 

être complété. De plus, l’enseignement de ces 
musiques doit être démocratisé et l’école doit s’ouvrir 
sur les musiques actuelles. Enfin, au vu du peu d’éco-
liers évianais bénéficiant d’un enseignement musical 
spécialisé, un projet pédagogique en direction des 
écoles devra être mis en place.

Trois grandes orientations privilégiées
Ces constats étant faits, trois grandes orientations ont 
été privilégiées : développer et améliorer l’offre d’en-
seignement artistique, réduire les inégalités d’accès à 

Améliorer l’offre 
d’enseignement 
artistique, réduire 
les inégalités 
d’accès à la 
musique par des 
actions dans les 
écoles et renforcer 
le rayonnement de 
l’école de musique 
sur le territoire, 
telles sont les 
orientations 
définies pour 
donner un nouvel 
élan à l’établisse-
ment pour les 
quatre prochaines 
années et tenter  
de décrocher 
l’agrément 
« conservatoire à 
rayonnement 
communal ». 
Explications.



L’école de musique vise l’agrément « conservatoire à rayonnement communal ».



la musique par des actions sur les temps scolaires et périscolaires et 
enfin, renforcer le rayonnement de l’école de musique sur le terri-
toire, le tout devant se traduire par un programme d’actions.

Primo, afin de développer et d’améliorer l’offre d’enseignement artis-
tique et en vue de l’agrément, le cursus d’enseignement et le sys-
tème d’évaluation sont reconsidérés : « l’évaluation et le contrôle 
continu sont les maîtres mots » explique le directeur, « comme dans 
tous les conservatoires, nous mettons en place un contrôle continu. 
Désormais, nous fonctionnons en cycles, avec un examen en fin 
de cycle, ce qui offre une plus grande flexibilité aux élèves pour  
évoluer ». L’enseignement des musiques savantes se voit complété 
par l’ouverture, dès cette rentrée, d’une classe de guitare classique 
et par le développement de la classe de chant et des cordes (violon). 

Secundo, en vue de réduire les inégalités d’accès à la musique, un 
musicien titulaire d’un DUMI, (diplôme universitaire de musicien 
intervenant) est en cours de recrutement. Il aura pour mission d’in-
tervenir dans les écoles à raison de 12 à 15 séances par an et par 
professeur, pour introduire la musique en milieu scolaire, au même 
titre qu’un autre enseignement. « Le but est de faire découvrir l’uni-
vers de la musique sous forme de cours d’éveil musical, de ses-
sions ou d’ateliers d’initiation » précise le directeur. 

Tertio, la Ville ambitionne de renforcer le rayonnement de l’école 
municipale de musique sur le territoire. Pour ce faire, elle souhaite 
que l’auditorium soit reconnu à l’avenir comme un véritable lieu de 
production et que de grands concerts soient produits annuellement. 
L’école de musique veillera également à développer les partenariats 
avec les associations musicales et artistiques. Dans ce cadre, un 
partenariat sera mis en place avec l’association Agonda pour déve-
lopper l’enseignement de l’orgue nouvellement installé dans l’église. 
« Les élèves de la classe de piano auront la possibilité de rejoindre 
la classe d’orgue » explique Martial Cottet-Dumoulin. 

Unanimement favorables au projet, les élus ont donné leur feu vert 
pour la demande d’agrément de l’école de musique en tant que 
conservatoire à rayonnement communal. « Le dossier sera déposé en 
juin prochain à la direction régionale des affaires culturelles » pré-
cise le directeur de l’école de musique. Enjeux de ce label de qualité : 
l’école pourrait être reconnue comme établissement de référence 
dans le Chablais et elle serait en mesure de délivrer le certificat 
d’études musicales amateur en fin de 3e cycle, tremplin vers le 
conservatoire régional ou départemental ou vers un cursus profes-
sionnel.

Le coût de fonctionnement supplémentaire avec recettes est estimé 
à environ 23 000 €, soit une augmentation de 7,3 % par rapport au 
coût de fonctionnement actuel.

zooM

L’école accueille 322 élèves,  
17 professeurs,  
deux orchestres à vent  
et deux orchestres à cordes  
de 25 musiciens.
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sports

LE qI GoNG,  
uN art dE vIvrE au quotIdIEN

Connaissez-vous le Qi gong ? Signifiant littéralement « travail de 
l’énergie », cette gymnastique traditionnelle de santé trouve ses ori-
gines en Chine il y a plus de 5000 ans. Elle combine des exercices à 
la fois physiques, énergétiques, respiratoires et mentaux regroupant 
un ensemble infini de mouvements souples et harmonieux basés sur 
les principes de la médecine chinoise. Accessible à toutes et à tous, 
sa pratique ouvre de nombreux bienfaits pour la santé, le bien-être 
et la longévité. C’est également un moyen de travailler sa tonicité 
ainsi que son dynamisme physique et mental. 

A Evian, une quarantaine de personnes pratique cette activité chaque 
semaine grâce à l’association Yin et Or. Nathalie Fourré, sa présidente, 
l’anime depuis cinq ans. Initiée aux différents arts énergétiques chinois, 
elle pratique le Qi gong depuis 14 ans auprès de Gérard Edde, précur-
seur de la discipline en France et d’experts en Chine et à Hong Kong. 
« En voyant les bienfaits que procure la pratique du Qi gong, j’ai eu envie 
de le faire découvrir » explique-t-elle. L’association est affiliée à la fédé-
ration des enseignants de Qi gong et arts énergétiques et la fédération 
française EPMM sports pour tous. Nouveauté cette année, l’ouverture 
d’un cours à destination des seniors. 

Yin et Or - Tél. 06 85 92 63 14 - accueil@yinetor.com 
www.yinetor.com

Dernier né des clubs évianais, le Triathlon club Evian compte déjà 
30 adhérents pour sa première année d’existence. Sport olympique 
mis en valeur lors des derniers Jeux olympiques de Londres, le 
triathlon est une discipline qui consiste en l’enchaînement de trois 
épreuves. Trois sports d’endurance sont ainsi associés : la natation 
(généralement en eau vive), le cyclisme et la course à pied. 
Différents formats existent, qui diffèrent selon la longueur des 
épreuves. Le plus long d’entre eux, aussi appelé « Ironman », voit ses 
participants enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme 
avant de terminer par un marathon, c’est-à-dire 42 km de course à 
pieds. Ce sport rencontre un succès important en France avec près 
de 650 clubs en France et quelque 38 000 licenciés (en hausse de 
90 % en 10 ans). C’est dans ce contexte favorable que Jérôme 
Chanel a créé en avril dernier le Triathlon club Evian, un sport qu’il 
pratique depuis maintenant 25 ans. Le club est ouvert à tous : 
« Nous accueillons des pratiquants de tous niveaux, ainsi que des 
jeunes dès l’âge de 7 ans » précise-t-il. Tout au long de la saison 
qui s’étend de mai à septembre, ses pratiquants ont participé à 
douze épreuves dans toute la région, ainsi qu’à quelques courses à 
pied hors stade sur le département. En parallèle de ces compéti-
tions, il propose à ses adhérents des plages d’entraînement au 
gymnase du Mur Blanc, au stade, à la salle de l’aviron ainsi qu’à la 
piscine en été. C’est d’ailleurs cet équipement qui accueillera l’été 
prochain un « animathlon », une formule de découverte à destination 
des 6-12 ans qui leur permettront de découvrir la discipline grâce 
à un parcours de natation et de course à pied. 

Triathlon club Evian 
Tél. 04 50 84 77 89 - triathlonevian@outlook.com

sports

Nathalie Fourré anime l’association Yin et Or.

LE trIathLoN cLub EvIaN  
a réussI soN départ
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sports

Golf
pIErrIck pEracINo, proFEssIoN GoLFEur

La construction du nouveau gymnase a débuté

sports

C’est dès l’âge de 3 ans que Pierrick Peracino, 
s’initie aux rudiments du golf sous la houlette du for-
mateur Thierry Blanc. Né à Evian, c’est tout naturel-
lement qu’il joue ses premiers trous sur le parcours de 
l’Evian masters Golf club. Déjà très à l’aise club en 
main, il participe à ses premières compétitions dès 
l’âge de 7 ans. Ses performances le portent alors au 
rang de troisième meilleur jeune de France et lui per-
mettent d’être sélectionné en équipe départementale 
puis régionale et lui ouvrent les portes du Championnat 
de France jeune à 11 ans.

Son palmarès s’enrichit alors de nombreux titres en 
amateurs : cinq fois champion de Haute-Savoie, cham-
pion de Rhône-Alpes, plusieurs grands prix remportés 
accompagnés de nombreuses places d’honneur. Il 
franchit une étape importante de sa carrière en 2008, 
en devenant joueur professionnel. « Car j’ai toujours 
souhaité me mesurer aux meilleurs golfeurs » explique 
Pierrick. Depuis, son quotidien est fait de voyages aux 
quatre coins de l’Europe pour participer aux différentes 
étapes de l’Alp Tour, qui correspond à la troisième 
division européenne, auxquelles s’ajoutent des incur-
sions dans la division supérieure, le Challenge Tour. 
Sa saison qui vient de se terminer, a été marquée par 
une deuxième place à l’Open de la Mirabelle d’Or en 
Moselle. Un résultat qui lui permet d’envisager la pro-
chaine saison avec optimisme. « Mon objectif pour l’an 
prochain est d’intégrer le top 15 de l’Alp tour et de 
multiplier mes participations au Challenge Tour ». 
D’ici là, le jeune golfeur de 25 ans va effectuer comme 
chaque hiver une grosse préparation physique et 
technique.

Les travaux de l’extension du gymnase de la Léchère 
ont commencé en septembre. Les travaux de terras-
sement aujourd’hui terminés, les fondations sont en 
cours. Le gros œuvre sera achevé à la fin de l’hiver 
pour une livraison de l’équipement fin septembre. 
Une trentaine d’entreprises est mobilisée pour ce 
chantier. Ce nouvel équipement permettra au club de 
gymnastique de l’Avenir évianais, et ses 400 adhé-
rents, de regrouper toutes ses activités aujourd’hui 
disséminées dans différentes salles de la ville. 
L’investissement, maîtrise d’œuvre et équipement 
compris, s’élève à 5 607 000 € TTC. 

En parallèle de la construction de cette extension de 
2000 m2, le gymnase de La Léchère fera l’objet d’une 
rénovation de son chauffage, ses réseaux électriques, 
des menuiseries extérieures et de l’acoustique.

A Evian, la  
pratique du golf ne 
s’accorde pas 
uniquement au 
féminin. En effet, 
la ville compte 
parmi ses habitants 
un joueur profes-
sionnel, en la 
personne de 
Pierrick Peracino, 
25 ans.

L’extension du gymnase sera livrée fin septembre 2014.
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sports

Initiatives
DE nouvEaux coMMErcEs Et actIvItés

écoNoMIE

1/La Symphonie des 
gourmets
(Isabelle et Ramdane)
(Bar à café, salon de thé)
3, quai Charles Albert 
Besson
Tél. 04 50 38 50 40

2/Photographe 
« Images et medias 
productions »
Vincent Effe
(Studio photo, reportage, 
communication visuelle)
7, rue de la Touvière
Tél. 06 26 25 00 78

5/Boucherie Chevallier
(boucherie, charcuterie, traiteur) 
6, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 75 12 94

6/Pizz’& co
Camille Beltran et Patrick Brunschwig
(Pizza à emporter)
1b, avenue Anna-de-Noailles
Tél. 04 50 38 98 70
www.pizzco.fr

3/François Coquilhat
(Thérapeute, praticien de thérapie crânio-
sacrée, gestion du stress et des tensions)

2, rue Gustave et Pierre Girod
Tél. 06 52 74 68 96

fcoquilhat@yahoo.com 
francoiscoquilhat.wordpress.com

4/Comptoir d’arômes
Brigitte Ewgelric 

(Vente et dégustation, café, thé, chocolat).
8, rue du 8 mai 1945
Tél. 04 50 49 52 29

7/ La Table du Baron 
(Brasserie chic et contempo-
raine).
Casino d’Evian
Tél. 04 50 26 87 50
www.casino-evian.com

 2

 3  4

 5  6

 7

 1
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Eclectiq
L’art du sur-MEsurE

INItIatIvEs

Dans le vaste espace sommairement emménagé, 
sièges, banquettes et fauteuils de tous les styles 
s’alignent le long d’un mur attendant de retrouver un 
nouvel habillage et une deuxième jeunesse. Sur le mur 
en face, des échantillons de tentures, voilages, rideaux, 
stores et embrasses indiquent que l’artisan réalise 
aussi des décors de fenêtre. « L’activité démarre plutôt 
bien » se réjouit Julien, qui auparavant a officié pen-
dant huit ans comme responsable d’atelier, en plein 
cœur du quartier latin, dans l’atelier parisien 
« Seigneur », labellisé entreprise du patrimoine. 

Compagnon du devoir dès ses 15 ans, fils et petit-fils 
de tapissiers, ce Lorrain d’origine aura bourlingué près 
d’une dizaine d’années à travers tout l’hexagone et à 
Munich, avant d’aiguiser ses outils et faire partager à 
son tour son savoir-faire dans la capitale : « Le tour de 
France m’a donné de bonnes bases, Paris m’a permis 
de consolider mes acquis » explique-t-il. Dans l’atelier 
« Seigneur » qui collabore notamment avec l’agence du 
célèbre designer Alberto Pinto, le jeune tapissier aura 
côtoyé l’ultra luxe. De la résidence du premier ministre 
du Qatar à Marrakech en passant par l’Elysée ou les 
appartements des époux Chirac quai Voltaire, l’artisan 
a travaillé sur des chantiers haut de gamme, où il a 
appris à composer avec les demandes d’une clientèle 
exigeante, parfois capricieuse et à relever des défis 
techniques dans des délais parfois très courts. « Ce sont 
des expériences en flux tendu qui m’ont bien forgé » 
avoue-t-il. A Evian, sitôt installé, Julien Bruch a pris 
soin de démarcher les architectes du coin, ce qui lui a 
permis de décrocher quelques premiers chantiers. Le 
bouche à oreille fonctionne déjà bien et lui amène 
également une clientèle de particuliers des proches 
environs. Totalement au fait des techniques et des 

matériaux traditionnels, le jeune artisan est aussi 
ouvert aux innovations et aux lignes contemporaines, 
ce qui lui permet de répondre à quantité de demandes, 
aussi diverses soient-elles et ce, à des prix raison-
nables. Quant à l’avenir, Julien Bruch y pense déjà et 
souhaiterait, dès que possible, recruter un ouvrier et un 
apprenti et avoir le temps de développer des gammes 
de mobilier. 

Eclectiq : 5, rue du Théâtre. Tél. 04 50 38 17 52 
contact@eclectiq-decoration.com

Tout droit venu de 
Paris, Julien Bruch a 

posé cet été ses 
valises à Evian où 

il a ouvert au  
5, rue du Théâtre, 

un atelier de 
tapisserie  

d’ameublement.

 en bref

Le Buddha bar spa distingué
A l’occasion de la finale européenne des World 
Travel Awards 2013, le Hilton Evian-les-Bains a été 
élu « France’s Leading Spa Resort », soit le 
premier Spa resort de l’hexagone par les agences 
de voyages internationales. Avec son environne-
ment zen et chic, le Buddha-Bar Spa qu’abrite le 
Hilton Evian-les-Bains a séduit les professionnels 
du voyage. Depuis 20 ans, les World Travel Awards 
récompensent en effet les organismes et établisse-
ments offrant une expérience client de haute 
qualité dans le secteur du voyage et du tourisme. 
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vos prochaINs rENdEz-vous

évèNEMENts

Jusqu’au dimanche 12 janvier
« L’Idéal Art nouveau », collection majeure du 
musée départemental de l’Oise.
Le Palais Lumière d’Evian accueille les collections exceptionnelles 
d’Art nouveau du musée départemental de l’Oise. Mobilier, céra-
mique, sculpture, peinture, l’exposition met l’accent sur la richesse de 
ces collections signées notamment Emile Gallé, Maurice Denis, Félix 
Vallotton, Edouard Vuillard, Henri Martin...

Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 10 € / 8 € / 
Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Maurice Denis, La Colonie de vacances (détail), 1913, Beauvais, musée 
départemental de l’Oise © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda  
© ADAGP, 2013

Samedi 23 novembre
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie 
Le pianiste Bertrand Chamayou et le trompettiste Romain Leuleu, 
récemment couronnés des Victoires de la musique classique, 
retrouvent à nouveau l’Orchestre des Pays de Savoie. Au programme 
des œuvres d’Elgar, Chostakovitch, Neruda et Dvorák. 
La Grange au lac, 20h. De 16 € à 33 €. www.mal-thonon.org

Dimanche 1er décembre
Lettres au Père Noël et autres ateliers  
de confection,
Des ateliers de dessin, de collage et d’écriture, proposés par la com-
mission des quartiers, pour bien formuler ses vœux au père Noël. 
Maison des associations.                    Accès libre.

Vendredi 13 décembre
Concert du Quatuor Jerusalem
Invités dans les plus grandes salles de concert du monde, distingués 
par de nombreux prix internationaux, les Jerusalem interprètent des 
airs de Brahms et de Chostakovitch.
La Grange au lac, 20h. De 16 € à 33 €. www.mal-thonon.org

Du vendredi 13 décembre au dimanche 5 janvier
« Le Fabuleux Village ou la Légende des flottins »
La Ville et le Théâtre de la Toupine proposent à nouveau de vivre un 
Noël pas comme les autres. Peuplé d’animaux, de personnages ima-
ginaires et de cabanes en bois flotté, le Fabuleux Village s’enracine 
pour trois semaines en centre-ville.

Tous les jours 15h-19h, centre-ville. 

Les immanquables : 
- vendredi 13 : Arrivée des flottins. Quai des flottins, 18h30.
- 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 décembre, 3 et 4 janvier : Balade 
contée nautique. Payant, sur réservation. 
- vendredi 20 : Arrivée du Père Noël. Place Charles-de-Gaulle, 
18h30.
- Mardi 24 : Départ du 
Père Noël. Place 
Charles-de-Gaulle, 18h.
- Dimanche 5 : Départ 
des flottins et clôture du 
Fabuleux Village. Place 
Charles-de-Gaulle, 18h.

Programme sous réserve 
de modifications. 
Renseignements et 
programme complet sur 
www.lefabuleuxvillage.fr
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Jeudi 9 et vendredi 10 janvier
« Seigneur Riquet et Maître Haydn »
Le Quatuor Debussy et la compagnie Emilie Valantin unissent leurs 
talents et mettent en scène le conte de Perrault Riquet à la Houppe 
en musique, sur des airs d’Haydn.
Théâtre Antoine-Riboud, 20h. De 14 € à 23 €. www.mal-thonon.org

Mardi 14 janvier
« Avec un grand F »
Théâtre musical par la Compagnie de l’Une à l’Autre, d’après un texte 
de Sylvain Levey. Une femme, gavée de marques et de logos entend 
des voix qui se font de plus en plus pressantes, oppressantes. Un jour 
ordinaire ou presque, le corps dit non ! Stop à la mascarade, à cet 
environnement agressif... 
Théâtre Antoine-Riboud, 14h30 et 20h. De 11 € à 20 €.  
www.mal-thonon.org

Jeudi 16 janvier
Forum des métiers et de l’orientation du Chablais
Elaborez votre projet professionnel en rencontrant des profession-
nels, en découvrant les formations post bac en France et en Suisse 
et en assistant à des conférences.
Palais des festivités, entrée libre.

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier

« Le Porteur d’histoire »,
Interprété par la compagnie Los Figaros, écrit et mis en scène par 
Alexis Michalik, ce spectacle est un roman, une légende, un feuilleton 
littéraire haletant à la Dumas, qui nous emporte dans une quête 
effrénée, un périple à travers le temps. 
Théâtre Antoine-Riboud, 20h. De 14 € à 24 €.  
Conseillé à partir de 12 ans. www.mal-thonon.org

Dimanche 19 janvier
Valses de Vienne, concert du nouvel an
Redécouvrez les grands airs Viennois avec le Budapest Strauss 
Symphony Orchestra, les ballets Pannonia et le chef d’orchestre Lajos 
Blazy.
La Grange au lac, 15h30. De 44 € à 48 €. Rés. 04 50 75 04 26.

Mardi 21 janvier
« Don Quichotte »
Sous la plume de Sylvain Levey, le Don Quichotte, l’homme au grand 
cœur, idéaliste et utopiste de Cervantès, devient ici l’un de nos 
contemporains et redonne espoir et vie à notre monde qui s’emballe 
et oublie trop souvent ses valeurs fondatrices. Avec la Compagnie Les 
Yeux Grands Ouverts
Théâtre Antoine-Riboud, 14h30 et 20h. Dès 13 ans. De 11 € à 23€.
www.mal-thonon.org

Samedi 25 janvier
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie 
Un concert symphonique d’envergure en collaboration avec la haute 
école de musique de Genève et avec la complicité du violoniste Ted 
Papavrami, avec au programme deux œuvres entre romantisme et 
modernité : le Concerto pour violon n°1 de Prokofiev, Symphonie n°7 
de Dvorák.
La Grange au lac, 20h. De 16 € à 33 €. www.mal-thonon.org

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier
« Macbeth, The Notes » 
Le metteur en scène Dan Jemmett a une nouvelle fois décidé de 
mettre sens dessus dessous l’un des chefs-d’œuvre de Shakespeare 
qu’il affectionne tant, avec David Ayala, l’un des comédiens les plus 
talentueux de sa génération.
Théâtre Antoine-Riboud, mardi et mercredi à 20h, jeudi à 20h30. Dès 
14 ans. De 11 € à 26 €. www.mal-thonon.org
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Exposition
LE paLaIs LuMIèrE céLèbrE L’IdéaL art 
NouvEau

vIE cuLturELLE

Riche de nombreux témoignages Art nouveau, dont le 
plus représentatif est certainement l’ancienne buvette 
de la source Cachat, Evian et son Palais Lumière 
étaient tout désignés pour accueillir une exposition 
consacrée à ce mouvement artistique né à la fin du 
XIXe siècle et qui prônait l’art pour tous, le retour à la 
nature et symbolisait une époque alors vouée au bon-
heur. Objet d’un ambitieux projet de rénovation 
muséographique et architecturale, le musée départe-
mental de l’Oise, installé dans un monument histo-
rique exceptionnel, l’ancien palais épiscopal de 
Beauvais, a accepté de prêter une sélection représen-
tative de sa collection Art nouveau. Créée dans les 
années 70 et régulièrement enrichie, celle-ci jouit 
d’une belle réputation. Josette Galiègue, conserva-
teur en chef du musée a sélectionné quelque 120 
pièces pour présenter cette exposition « hors-les-
murs » à Evian. Une sélection qui préfigure ce que le 
public pourra redécouvrir à Beauvais, au moment de la 
réouverture du musée.

Deux ensembles mobiliers  
exceptionnels
Le parcours s’articule autour de deux ensembles mobi-
liers, chefs-d’œuvre emblématiques de la collection : la 
salle à manger du Belge Gustave Serrurier-Bovy 
(1897), précurseur du mouvement, avec son buffet 
monumental aux courbes puissantes et la salle à 
manger du Français Henry Bellery-Desfontaines 
(1909) avec son décor peint de vives couleurs par 
Henri Martin (1911). Cet ensemble exceptionnel, 
remonté dans sa configuration d’origine quasi com-
plète au Palais Lumière, est représentatif de l’Art nou-
veau tardif.

Les autres arts ne sont pas en reste. La céramique 
notamment : l’extravagante cheminée, d’Emile Müller, 

Les Flammes (1904), jamais exposée à Beauvais, est 
présentée pour la première fois au public comme les 
trois panneaux japonisants de Théodore Deck. A voir 
également, les Vases aux tournesols (1908) de grand 
format de Keller et Guérin, représentants de l’école 
de Nancy, d’où provient aussi le grand Calice à l’iris du 
génie du verre Emile Gallé.

La peinture se déploie dans tout le parcours ; toiles et 
pastels symbolistes : L’Hymne à la mer (1843) 
d’Alphonse Osbert, Le Concert d’anges (1897) 
d’Edgard Maxence, les paysages méditatifs de 
René Ménard, œuvres nabis : là, un grand panneau 
décoratif d’Edouard Vuillard, ici un rare Félix 
Vallotton Honfleur (1912). Ne pas rater la présenta-
tion de trois des six panneaux du décor de l’escalier de 
L’Age d’or (1912) peints par Maurice Denis. En point 
d’orgue, autre chef-d’œuvre de peinture décorative, 
L’après-midi d’un faune, de Ker-Xavier Roussel : 
« Cette grande toile intemporelle, illustre Mallarmé et 
Debussy, alliant la peinture, la poésie et la musique, 
dans une ode au doux temps de l’Art nouveau » conclut 
la commissaire de l’exposition. 

Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h). Tél. 04 50 83 15 90.
• 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les 
enfants (- de 10 ans) / 50 % de réduction pour 
les titulaires de la carte du quotient familial.
• Visites guidées proposées aux enfants (-12 
ans) accompagnés de leurs parents tous les 
mercredis à 16h / Visites commentées pour les 
individuels tous les jours à 14h30 : 4 € en plus 
du ticket d’entrée / Audioguides : 4 € / Le billet 
d’entrée donne droit à une réduction de 30 % 
sur les prix d’entrée des expositions en cours à 
la fondation Pierre Gianadda à Martigny.

Jusqu’au 12 
janvier, le Palais 

Lumière accueille 
l’un des fonds 

exceptionnels du 
musée départe-

mental de l’Oise : 
les collections 
d’Art nouveau. 
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EN REGARD DE L’ExPOSITION
• Visites thématiques du dimanche

- Les dimanches 17 novembre et 15 décembre : « Natur’Elle » : quand la 
nature sublime la femme, visite de l’exposition sur le thème « La nature et les 
femmes ».
- 1er décembre et 5 janvier : « L’Art nouveau s’expose à Evian », circuit 
historique en centre-ville, à la découverte de l’architecture Art nouveau.
Palais Lumière, 11h-12h. Sur réservation (max. 25 personnes) : 4 € en plus du 
ticket d’entrée à l’exposition.

• Cours-conférences d’histoire de l’art, animés par Virginie Tillier, docteur 
en histoire de l’art
- Lundi 18 novembre : « Le mobilier Art nouveau »
- Lundi 2 décembre : « La peinture Art nouveau »
- Lundi 16 décembre : « La sculpture et les objets d’art Art nouveau »
- Lundi 6 janvier : « L’Art nouveau, musique et poésie » (diaporama et 
lecture à deux voix en compagnie de Jany Gobel, poétesse)
Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance.

Jusqu’au 4 janvier
• Ateliers pédagogiques enfants-ados et adultes
- Samedi 16 novembre : « Impression, motif et transparence » (pour les 
6-12 ans)

- Samedi 7 décembre : « P’tits designers Art nouveau » (pour les 6-12 ans)

• Atelier en famille
- Samedi 14 décembre : « P’tits designers Art nouveau » (dès 6 ans).

• Atelier adulte
- Samedi 23 novembre : « A vos pinceaux ! ».
Palais Lumière. 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition. 
Sur inscription à l’accueil: 5 € / enfant / atelier enfants. 8 € par parent 
accompagnant / atelier en famille et 13 € / adulte / atelier adulte.

Tous ces ateliers sont proposés sur rendez-vous à tous les groupes d’au moins 
10 enfants (établissements scolaires, centres aérés, colonies, MJC…).

• Stage pendant les vacances de Noël
- Du jeudi 26 au samedi 28 décembre et du jeudi 2 au samedi 4 janvier :  
« Je construis un Palais » (pour les 6-12 ans)
Palais Lumière, 14h-16h. Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (12 € les  
3 séances).

Renseignements complémentaires au 04 50 83 15 90 / tout le 
programme sur www.ville-evian.fr

 en bref

15 826 visiteurs à l’expo 
« Légendes des mers »
En 100 jours d’ouverture, l’exposition « Légendes 
des mers » a enregistré une moyenne de 158 
visiteurs par jour et totalise 13 865 entrées 
payantes et 1961 entrées gratuites. Ces dernières 
concernent essentiellement les enfants de moins 
de 10 ans et les groupes scolaires et leurs 
accompagnateurs. Près de 72 % des visiteurs sont 
Français, 21 % sont Suisses. 58 nationalités sont 
représentées parmi les visiteurs. Le montant des 
recettes (entrées et produits de la boutique 
confondus) s’élève à 217 047 €.

Le baron vitta en vedette au 
Palais Lumière en 2014
Collectionneur, commanditaire, donateur et 
mécène de Rodin, Joseph Vitta (1860-1942) est une 
personnalité d’exception qui a marqué son époque 
en mettant sa fortune et son énergie au service de 
l’art. Une partie de sa collection sera présentée au 
Palais Lumière du 15 février au 1er juin 2014. Ce 
projet trouve son origine par la présence à Evian de 
la villa La Sapinière, construite pour la famille Vitta 
par l’architecte Jean-Camille Formigé à la fin du 
xIxe siècle. De nombreux artistes sont intervenus 
dans la décoration de l’édifice : Félix Bracquemond, 
Jules Chéret, Alexandre Charpentier, Albert 
Besnard, Rodin. L’exposition « Joseph Vitta, passion 
de collection » qui lui est consacrée au Palais 
Lumière présentera des objets aussi divers que des 
bustes antiques, des tableaux italiens du xVIIIe 
siècle, des œuvres de Delacroix, Ingres, Rodin, 
Chéret, Bracquemond, Besnard, mais aussi des 
peintures de Hokusaï, des peintures chinoises et 
un extraordinaire rouleau en soie de 16 m de long 
du peintre Xu Yang.

Jules Chéret Portrait du baron Vitta, 1908, pastel  
© Ville de Nice, photo Muriel Anssens, Collection 
Musée des Beaux-Arts, Nice.

Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), salle à manger. Musée départemental de l’Oise.
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trIbuNEs

Le changement de zonage de l’usine de la gare n’est pas un détail 
d’urbanisme. 

La modification discrète, à quelques mois des élections municipales, du 
POS est une affaire grave qui concerne l’avenir de la ville, de l’emploi, 
des relations avec notre partenaire, Danone. Alors qu’un PLU vient 
(enfin) d’être lancé avec douze ans de retard sur ce qu’exigeait la loi, il 
est apparemment urgent de solder les conventions !

Les conventions conclues depuis 1882 entre la Ville et la Société des 
Eaux (Saeme) se sont constituées au fil du temps. Les intérêts de la Ville 
et ceux de la Saeme, et au-delà, du groupe Danone ont le plus souvent 
convergé et nous nous en félicitons. 

Mais les relations contractuelles, comme les techniques évoluent.

Quand l’une des parties, dans le passé, a souhaité modifier l’esprit ou 
la lettre des engagements, des négociations se sont instaurées qui ont 
toutes conduit à des accords, que les municipalités soient de droite ou 
de gauche. La dernière convention a été établie en 1993 et a conduit 
à la signature d’un avenant au bail de 1892 et à une convention de 
répartition de la surtaxe au bénéfice de la Ville.

C’est donc une construction contractuelle sur le long terme qui s’est 
élaborée depuis 1882, et la couleur politique des élus a toujours peu 
importé. C’est l’intérêt général, celui de la Ville et des Evianais, qui a 
guidé les élus qui nous ont précédés.

Aujourd’hui nous sommes devant une situation nouvelle, non prévue 
dans les précédentes conventions, constituée par l’arrêt définitif de 
toute activité sur le site de la gare et un changement de destination du 
bâtiment, situation qui nécessite selon nous l’engagement de négocia-
tions fermes avec la Saeme. En effet, la Saeme a fermé l’usine de la 
gare et l’a laissée en friche sans que cela ne préoccupe jamais Monsieur 
Francina et sa majorité. Aujourd’hui la Saeme ne propose rien si ce n’est 
un changement de destination du bâtiment en locaux commerciaux, 
de bureaux (chose qui peut être faite dès aujourd’hui) et de loge-
ments (chose qui ne peut être faite que par un changement de 
zonage).

Malgré notre mise en garde, Monsieur Francina et sa majorité ont 
décidé le changement de zonage sans contrepartie de la part de la 
Saeme, ce que nous ne comprenons toujours pas. Pour quel motif la 
mairie permet-elle que la Saeme fasse une plus-value immobilière sans 
rien exiger en retour pour la Ville ? 

Nous n’avons jamais manifesté d’hostilité à l’encontre du groupe 
Danone. Nous sommes conscients des retombées économiques du 
groupe sur le Chablais et sur Evian, en terme d’emplois, d’image, d’in-
vestissements financiers. 

Mais, c’est justement parce que nous avons conscience de la qualité de 
ce partenaire que nous pensons pouvoir être exigeants. Et nous regret-
tons que l’équipe actuelle n’ait pas conscience de la nécessité d’obtenir 
au moins l’ouverture de négociations, contre l’ouverture à la construc-
tion de la zone de la gare.

Dans le projet de réhabilitation qui nous a été présenté à grands traits, 
la SAEME ne semble rien conserver du foncier. Sauf information 
contraire dont nous n’aurions pas connaissance, le projet sera confié à 
un promoteur, la Saeme vendra son foncier et fera une belle plus- value 
immobilière.

La convention de 1966 a prévu que la Saeme devait entreprendre dès 
que possible et au plus tard dans le délai d’un an la reconversion de 
l’usine de la Gare et y employer à égalité de compétence une main 
d’œuvre de préférence évianaise (clause qui serait illégale aujourd’hui) 
et « aussi nombreuse que possible » (clause toujours possible). 

Au cours des mandats de Monsieur Francina, la fabrique de cartonnage 
a fermé, l’usine a fermé. Cela relève de la vie d’une entreprise fermée, 
certes. Mais la Saeme ne remplit plus ses engagements contractuels 
Pourquoi le maire n’exige-t-il pas (comme l’ont fait ses prédéces-
seurs) un retour pour les Evianais ? Pourquoi n’exige-t-il pas, contre 
l’abandon de l’activité sur le site, le maintien dans un site certes 
modernisé d’une activité employant une « main d’œuvre aussi nom-
breuse que possible » ? Un cluster sur l’alimentation et la santé avec 
des chercheurs hautement qualifiés n’est-il pas possible à l’instar de 
ce que fait Nestlé à Vevey ? Pourquoi toutes les activités de recherche 
du groupe ou même la fondation Danone sont-elles en Région Ile de 
France ? 

Seul Danone peut aujourd’hui apporter à Evian une activité qui nous 
permette d’entrevoir un autre avenir que celui d’une Ville dortoir. Les 
études économiques réalisées sur le territoire montrent que la crois-
sance économique n’arrive pas à suivre la croissance démographique 
dopée par l’attrait de la Suisse. A nous d’être exigeant avec notre par-
tenaire.

Le renoncement de Monsieur Francina et de son équipe va coûter cher 
aux Evianais. Il est temps que la page se tourne.

Les élus de la liste S’engager pour Evian
Pascale Escoubès, Georges Caron, anselme Paccard, 

Yves Depeyre, vincent villeminot, Claire Perrin.

AVEC PASCALE ESCOUBES

UN RENONCEMENT SANS PRECEDENT
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«Chères Evianaises, 
Chers Evianais,
A l’approche de cette période électorale, la liste Evian 
Notre Passion menée par Marc FRANCINA a décidé de 
ne plus publier de Tribune d’expression libre dans le 
bulletin municipal. En effet, les règles strictes du Code 
électoral et la jurisprudence nous imposent de n’avoir 
ni propos partisan ni campagne de promotion de nos 
réalisations. En conséquence nous avons décidé de 
ne plus publier de Tribune dans les prochains 
numéros d’Evian Nouvelles, ainsi la Liste Evian Notre 
Passion ne profitera pas de ce don déguisé de la 
collectivité et respectera l’équité entre les candidats. »

trIbuNEs

continuons avec Marc Francina




